
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
2 mai 2016 

Ordre du jour 
 

 Ouverture de l’assemblée 
 Adoption et signature des minutes 
 Adoption de l’ordre du jour 
 Période de questions 
 
_________1. Avis de motion / règlement d’emprunt / Urbanisation Saint-Régis  
_________2. Avis de motion / règlement d’emprunt / Parc industriel  
_________3. Adoption règlement 391-2016 modifiant le règlement 323-2009 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 
 

_________4. Avis de motion règlement 390-2016 / modifiant règlement 340-2010 / 
lotissement / phase 2 Pesant 

 

_________5. Commission municipale du Québec / RIAVC / Médiation * 
_________6. Nomination  délégué et substitut / conseil d’administration RIAVC  
_________7. Appui au mémoire de la MRC / PL-85  
_________8. Urbanisation Saint-Régis / acceptation soumission * 
_________9. C.C.U.  

     a) Dérogation mineure 724a, rang Saint-Régis / URB-2016-03 
     b) PIIA / 614, rang Saint-Régis / URB-2016-04 

 

_________10. Changement de signataires autorisés / comptes Desjardins  
_________11. Contrats de travail et guide de gestion des ressources-humaines * 
_________12. Employé supplémentaire / urbanisme / inspecteur municipal / affichage  
_________13. Embauche moniteurs camp de jour * 
_________14. Renouvellement assurances collectives  
_________15. Rapport financier 1er trimestre / service de sécurité incendie * 
_________16. Demande de commandite / École Saint-Isidore/Langevin / Défi Pierre 

Lavoie 
* 

_________17. Demande d’admissibilité / camp de jour les asticots * 
_________18. Relocalisation / Trouvailles à bons prix  
_________19. Démolition / vieux centre communautaire  
_________20. Modification dérogation mineure et PIIA 57, Boyer / URB-2015-11  
_________21. Soumissions mélangeur d’alun * 
_________22. Soumission fauchage * 
_________23. Soumission débitmètre aqueduc  * 
_________24. Soumissions téléphonie et ordinateurs * 
_________25. Réfection stationnement arrière Hôtel de ville  
_________26. Renouvellement adhésion / Loisirs et sport Montérégie  
_________27. Formation / congrès ADMQ  
_________28. Frais de déplacement / fond de pension / cellulaire directeur général  
_________29. Varia  
_________30. Adoption des comptes  
_________31. Levée de l’assemblée  
   
Liste du courrier 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 2e jour de mai de 2016 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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